HORAIRES DES MESSES DU 14 AU 20 MAI 2018

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 Collégiale N.D.
Samedi
9h00 Collégiale N.D.
9h00 Chapelle Compassion1/ Dimanche
19h30 à la Collégiale N.D. 2/
9h00 Collégiale N.D.
9h00 Collégiale N.D. 1/
9h30 Chapelle Compassion1/

1/ Adoration

après la messe
2/ Vêpres à 19h10

18h30
18h30
9h30
10h00
11h00
11h30
18h30

Ste Anne3/
Médan
Collégiale N.D.
St Nicolas Villennes3/
Collégiale N.D3/4/
St Louis Beauregard5/
Collégiale N.D.

e-mail : secretariat@paroisse-poissy.com
Site internet : http://www.paroisse-poissy.com

Dimanche 13 mai 2018 - n°29 - 2017/2018
7ème Dimanche de Pâques- Année B

3/ Messes

des familles
Nouvelle des petits
3/ Messes des familles et de tous les peuples

Ac 1, 15-17.20a.20c-26
1 Jn 4, 11-16

4/ Bonne

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : CHAPELETS

Lundi 14/05 : 9h15 St Nicolas, aux intentions des paroissiens – 15h St Louis
Mardi 15/05 : 15h St Louis – 17h Collégiale, chapelle de la Vierge, pour les chrétiens d’Orient
Mercredi 16/05 : 20h30 Chapelle de la Compassion, franco-portugais
Jeudi 17/05 : 20h30 Ste Anne
Samedi 19/05 : 11h Chapelle de la Compassion
CALENDRIER
GROUPE BIBLIQUE, presbytère
LUNDI14/05
GROUPE D’ORAISON N.D. DE VIE, à l’Oasis
VEILLEE DE PRIERE OECUMENIQUE DE PENTECOTE
SAMEDI 19/05
20H30
Au Temple de l’Eglise Protestante Unie (31 rue des Ursulines)
LA VIE DES CHRETIENS DE NOTRE PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : GISELE MARIANI – DOMINIQUE LETTELIER
VONT ETRE BAPTISES : Dimanche 20/05 : à la CollégialeN.D. : Rosalie JEAN – Charne MALONGA –
Camille BONOT-DABANCOURT – Kaïny SEHI – LALEU
A St Louis de Beauregard : Elsa DOUX
20H30
20H15

-

14 avenue du Cep - 78300 POISSY
℡ 01-39-65-01-82 Fax : 01-30-65-00-82

CHERCHER A SUIVRE JESUS-CHRIST, A LA MANIERE DE L’APOTRE SAINT JEAN
Jean est l’apôtre qui reposa sur le Cœur de Jésus au cours de la dernière Cène.
Jean est celui qui a parlé de la manière la plus étonnante du mystère du "pain de vie". (Jean 6,26-58)
Jean est le seul à nous montrer " le lavement des pieds ". (Jean 13,2-15)
Jean est aussi le seul disciple fidèle au pied de la croix. C’est à Jean que le Christ a confié Marie
en lui demandant de la prendre chez lui (Jean 19,27), c'est-à-dire au plus profond de son cœur.
Jean a successivement été à l’école du prophète Jean-Baptiste, de Jésus-Christ puis de Marie. Ce
n’est qu’à la fin de sa longue vie qu’il a rédigé son évangile bien après les trois autres évangiles.
Les Saints Martins Pêcheurs, un groupe de chanteurs et musiciens amateurs,
vous conteront le merveilleux récit du disciple bien-aimé
Samedi 2 juin 2018 à 20h15 - église Saint Martin d’Achères
LES CHŒURS DU CONSERVATOIRE DE POISSY
Samedi 2 juin à 20h30 – Collégiale N.D.
Musique française sacrée fin 19e début 20e

VEILLEE DE PRIERE - Eglise d’Orgeval
Vendredi 8 juin de 20h30 à 22h30
‘’Arraché à l’enfer de la Drogue’’
‘’Sept dernières paroles du Christ’’ Gounod
Grand témoin : Laurent GAY
‘’Messe des pêcheurs de Villerville’’ Fauré/Messager
Témoignages
+ Adoration + Confessions
‘’Messe solennelle’’ Louis Vierne/ ‘’Psaume 150’’ César Franck

Psaume 102
Jn 17, 11b-19

« JE NE SUIS PAS DU MONDE »
Il est venu d’un autre monde.
De ce monde d’Amour et de Paix où règne la Lumière éclatante.
Ce monde où tout est joie, où il n’existe aucune larme, aucune peine, aucune
souffrance.
Le Seigneur quitte ce monde parfait pour venir dans le nôtre ; tumultueux,
imparfait, rempli de souffrances, de larmes, et de haines. Mais où brillent
encore des étoiles de paix et d’amour qui ne cherchent qu’à se multiplier
jusqu‘à le transformer, jusqu’à faire renaître dans le cœur de l’homme, l’Amour
que l’humanité a oublié.
« …De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés ….» Jn (17, 11b-19)
C’est la dernière chose que Jésus fait pour transformer notre monde après
avoir donné son enseignement : Il envoie les disciples proclamer la Bonne
Nouvelle, donner la Parole de Dieu, convertir les cœurs, ouvrir les oreilles et
les yeux de chacun pour que tous puissent comprendre cette vérité qui est à la
fois facile et difficile à comprendre. Afin que chacun puisse voir Le Chemin et
le suivre.
Les disciples prennent la suite du Maître.
Le Seigneur sait que leur mission sera difficile, ils seront eux aussi persécutés,
« le monde les a pris en haine parce qu’ils ne sont pas du monde. » Jn (17,
11b-19) mais Jésus prie le Père pour eux. Il leur laisse aussi l’Amour, la Paix
et la Lumière. Ils sauront montrer à notre monde qu’Il est le Chemin, la Vérité,
la Vie.
Alda

PÈLERINAGE DOYENNÉ ‘’JEUNES PROS’’ 2018
EN TERRE SAINTE
Compte-tenu du nombre, de la longueur, et de l’intérêt
des témoignages en voici des extraits. Retrouvez-les en intégralité sur

...Partir avec des jeunes pros était différent dans le bon sens du terme. Nous avons pu avoir un circuit
adapté et des conversations profondes sur la place de notre religion dans nos vies de tous les jours.
Nous avons pu parler ouvertement de nos doutes et nos questionnements... Il faut faire davantage de
pèlerinages de ce type pour jeunes pros (il n'y en a pas assez dans les paroisses) !...Johanna

http://www.paroisse-poissy.com/IMG/pdf/temoignages_pele_terre_sainte_jeunes_pros_2018.pdf

Huit jours en Terre Sainte et chaque moment est gravé dans mon cœur et dans ma tête un séjour
que je n’oublierai jamais. J’ai vécu tellement de choses inoubliables là-bas. Comme ces merveilleux
signes que j’ai eus sur le Lac de Tibériade où j’ai pu apercevoir sous forme d’un nuage un oiseau
volant doucement (l’Esprit Saint ?) et apercevoir un visage qui se dessine dans les nuages... Un
visage apaisant, rassurant, souriant légèrement... (Jésus est ce bien toi ?) Tant de signes qui m’ont
fortifiée et fait grandir dans ma foi, j’ai su que le Seigneur était présent et le sera toujours, j’ai eu des
moments de doutes, de découragement. Mais malgré nos douleurs, nos soucis, nos craintes. Dieu
est présent en tout temps... Cécilia
...En suivant les traces de Jésus sur les lieux où il a vécu, j’ai pris conscience que les écrits qu’il nous
a laissés sont des paroles à lire de manière approfondie en les remettant en contexte afin de mieux
comprendre ses enseignements et son message. Jésus est juif, on ne peut pas le comprendre en
vérité si on ne s’intéresse pas au judaïsme et à l’ancien testament. La visite des lieux Saints permet
de mieux comprendre des passages de la bible et de dépasser la réalité du lieu pour comprendre la
vérité du message du Seigneur...
Les différentes personnes que nous avons rencontrées lors de notre voyage m’ont aidée à mieux
comprendre les enjeux actuels de la Terre Sainte que ce soit entre les différentes communautés
chrétiennes mais également entre les israéliens et les palestiniens. La prière des heures que nous
avons vécue en communauté pendant ce pèlerinage est une prière que j’essaye de poursuivre au
quotidien après mon retour pour être en communion avec les chrétiens du monde... Inès
Avant de partir, je mesurais déjà l’importance de ce que nous allions vivre, car après tout, nous nous
rendions en Terre Sainte ! Néanmoins, je ne me rendais pas encore totalement compte que nous
allions voir de nos propres yeux les endroits dont nous avions entendu toute notre vie la description
à travers les paroles de l’Evangile.... J’en ressors raffermie dans ma foi et notamment rassurée quant
à certains doutes qui m’assaillaient et que je n’arrivais pas à apaiser jusqu’alors. Outre l’expérience
spirituelle vécue sur place et absolument sans précédent pour moi, l’aventure humaine fut également
fantastique... j’y ai rencontré de véritables amis aux côtés desquels j’espère pouvoir continuer encore
longtemps à pèleriner sur le chemin de la foi. Maïlys.
Personnellement, il m’a beaucoup apporté, notamment la possibilité de prendre du recul à une
période de ma vie qui n’est pas la plus facile. Cette prise de recul m’a permis de reprendre confiance
en moi et en mes projets et de prier beaucoup pour mes proches.
De plus, partir avec d’autres jeunes pros fait réaliser qu’on est beaucoup à avoir les mêmes
questionnements, les mêmes problématiques et les mêmes difficultés parfois à se positionner en tant
que chrétien dans notre société actuelle...
La comparaison de la Bible à une symphonie qui se compose de variations du thème « Christ est
mort et ressuscité » me pousse à être plus attentive lors de la lecture de texte biblique. Noémie
J'ai passé une magnifique semaine à découvrir la terre où Jésus a décidé de se faire homme... Un
pèlerinage très riche dont je ressors grandie, avec plein de grâces, nourrie par toutes ces rencontres.
Irène

Je
suis
ressortie
grandie,
légère
de
ce
pèlerinage
en
Terre
Sainte.
On a visité les différents lieux de passage du Seigneur et chaque jour, on lisait l'évangile des lieux.
Chaque jour était rempli de son émotion ! Les souvenirs et les meilleurs moments vécus sur place avec
le petit groupe de jeunes professionnels que nous étions et les explications profondes du père
Hoffmann me permettaient de visualiser chaque moment... Joselina
C’était un voyage magnifique pour marcher sur les pas de Jésus ! Il m’a permis d’approfondir ma Foi
et de prendre de beaux temps pour prier. J’ai redécouvert l’importance de la prière. Je suis revenue
avec l’envie et la joie de prier tous les jours.
Nous avons eu différents témoignages me permettant de comprendre davantage la situation d’Israël
et de la Palestine... Pauline
...L’important n’est pas la réalité mais la Vérité. Sur chaque site, les prêtres lisaient et commentaient
des passages de la Bible, mettant en relation l’Ancien et le Nouveau Testament. La Bonne Nouvelle
de la Résurrection de Jésus se retrouve dans toute la Bible : il faut décoder les textes qui sont souvent
symboliques...
Nous avons ainsi eu des explications sur la situation israélo-palestinienne et sur la présence des
différentes religions dans le pays et dans la ville de Jérusalem. Ce voyage a permis de créer un groupe
très soudé de jeunes pros venant du même doyenné alors que nous avons peu d’occasions de nous
rencontrer... Florianne
Excitée à l'idée de voir le pays de Jésus, j'en ai parlé à tous mes collègues et amis avant d'y aller... Au
niveau de ma foi, j'en ressors encore plus fière et ai compris un peu mieux les enjeux et les conflits
présents en Israël. Jenny
...Je n'étais jamais allé en Terre Sainte et je voulais découvrir le pays de Jésus. Mais ce que j'ai vécu
va bien au-delà de tous mes autres pèlerinages...progressivement quelque chose a changé en moi.
J'ai senti une présence qui nous accompagnait... Maintenant, je ne peux plus lire les évangiles de la
même manière qu'auparavant ni vivre ma foi comme avant. Même mieux, je ne peux plus voir le pays
comme avant. Le pèlerinage m'a vraiment marqué au point que je ne suis plus du tout le même. Ma
façon de prier et de vivre ma foi a changé... Michael
...Je suis parti en Terre Sainte avec un esprit légèrement antisioniste et pro-palestinien mais à travers
des témoignages et des échanges avec de grands témoins (une sœur de Nazareth, gardienne de la
tombe du Juste, le Père Elie de Betharram, un homme de paix prêt à beaucoup de sacrifices, le père
Luc, un jésuite qui pour l’ambassade de France joue un rôle intermédiaire entre les différentes
communautés françaises) je me rends compte qu’aucun de ces deux Etats ne propose de places
suffisamment respectables dans la société pour les chrétiens...
En ce moment je joue à un jeu-vidéo qui se passe, entre-autres, à Jérusalem pendant les croisades...
J’ai l’impression d’être familier à ces multitudes de petites rues étroites et ces somptueux monuments
religieux... Joan
Merci aux Pères Hoffmann et Vallet, à Emmanuel Dos Santos, d’avoir organisé ce voyage !
Merci aux paroissiens qui nous ont aidés à financer ce projet !

